POLITIQUE DE l’UTAI DE PROTECTION ET CONFIDENTIALITÉ
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

L’UTAI attache une grande importance à la protection et confidentialité des données à caractère
personnel de ses membres. Dans ce cadre, la présente Politique de confidentialité vous permettra de
comprendre quelles données à caractère personnel nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi
que la façon dont vous pouvez protéger votre vie privée dans le fonctionnement et les activités de
notre association.

1. QUEL TYPE DE DONNEES l’UTAI COLLECTE-T-ELLE VOUS CONCERNANT ?
Pour ses différents membres tels que définis à l’article 5 de ses statuts, l’UTAI collecte les
catégories de données suivantes :
A. Données d’identification : nom, prénom, école/campus/année, adresse courriel, numéro
de téléphone, éventuellement adresse postale.
B. Données de paiement des cotisations et de participation financière aux activités, etc.
C. Données d’usage : inscription aux newsletters, aux activités, à l’Assemblée Générale, etc.
D. Données de suivi de la relation membre : correspondances, demandes de communication/
modification/suppression de données, etc.
2. DE QUELLE FAÇON l’UTAI UTILISE-T-ELLE VOS DONNEES ?
L’UTAI utilise vos données pour les besoins de son fonctionnement et de ses activités dont
l’objet est défini à l’article 2 de ses statuts. Ces données sont conservées pendant le temps
nécessaire à chaque activité. Sans ces données, l’UTAI ne pourrait pas exécuter les
prestations que vous en attendez. L’UTAI pourra également utiliser vos données lorsqu’elle y
a un intérêt légitime, par exemple pour évaluer et améliorer ses activités.
En aucun cas, ce qui ne serait pas dans ses objets, l’UTAI n’utilise vos données à des fins
commerciales en les communicant à d’éventuels partenaires. Vous n’avez donc pas à
exprimer votre accord ou votre refus d’une telle utilisation de vos données.
Par contre, vos données pourront être utilisées afin de garantir la sécurité des moyens de
leur collecte et de leur conservation et de prévenir d’éventuelles fraudes (ex : vol de fichiers).
Vos données sont conservées tant que vous êtes membre de l’UTAI et pour une durée
maximale d’un an à compter de la connaissance par l’UTAI de la fin de cette relation.
L’UTAI pourra également utiliser vos données pour répondre à d’éventuelles demandes des
autorités publiques et gouvernementales.
3. COMMENT POUVEZ-VOUS GERER LA COLLECTE ET L’UTILISATION QUI SONT FAITES DE VOS
DONNEES ?
Vous pouvez demander la communication de vos données, puis de les rectifier, ou demander
leur suppression, via le formulaire de contact du site www.ingenieurs-utai.com ou en
adressant un courrier et en justifiant de votre identité à :
UTAI – Polytech’ Tours – 7 avenue Marcel Dassault 37200 TOURS.

Vous pouvez à tout moment contacter notre Délégué
à la Protection des Données
personnelles, identifié sur notre site.
Les données nécessaires au respect d’une obligation légale et/ou à la constatation, à
l’exercice ou à la défense de droits en justice pourront cependant ne pas être supprimées.
4. DE QUELLE FAÇON l’UTAI ASSURE-T-ELLE LA SECURITE DE VOS DONNEES ?
L’UTAI met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles
qu’elle traite. Vos données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout
état de cause, de façon à ce que leur sécurité, protection et confidentialité soient assurées
au regard de leur niveau de sensibilité, via des mesures administratives, techniques et
physiques pour prévenir la perte, le vol, l’utilisation, la divulgation ou encore la modification
non-autorisées.
5. QUI PEUT AVOIR ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Vos données personnelles sont traitées par l’UTAI, pour les besoins de son fonctionnement
et de ses activités. Sur demande, elles peuvent également être transférées aux personnes et
autorités dont le droit d’accès aux données à caractère personnel est reconnu par la loi, les
règlements ou les dispositions émanant d’autorités habilitées par la loi.
6. EVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison
des évolutions législatives et réglementaires.
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